
ÉNERGIE, 
AGRICULTURE ET 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Vers une agriculture intelligente 
en matière d’énergie
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L’énergie, l’agriculture et les changements climatiques sont intimement liés. L’énergie 
est nécessaire à toutes les étapes de la filière alimentaire pour produire des denrées 
alimentaires et pour répondre à la demande alimentaire croissante. Aujourd’hui, les 
systèmes agro-alimentaires dépendent en grande partie des combustibles fossiles pour 
fonctionner. L’utilisation croissante des énergies fossiles dans l’agriculture conduit à 
une hausse des émissions de GES d’origine agricole, qui influencent à leur tour la 
production agricole. Dans le même temps, l’accès à l’énergie moderne dans les pays en 
développement est insuffisant à de nombreuses étapes des chaînes agroalimentaires. 
Un changement est possible grâce à l’amélioration de l’accès à l’énergie, l’utilisation 
plus efficace de l’énergie, et l’utilisation accrue des énergies renouvelables dans 
l’agriculture, incluant la bioénergie durable à partir des systèmes agroalimentaires. Cela 
pourrait présenter le double avantage de fournir une énergie durable à l’agriculture, 
augmentant ainsi sa productivité, et de limiter les contributions aux changements 
climatiques.

La FAO à travers son Programme sur les aliments énergétiquement intelligents pour 
les populations et le climat (en anglais ESF) aide les pays à promouvoir les systèmes 
agroalimentaires intelligents en matière d’énergie à travers l’identification, la 
planification et la mise en œuvre de stratégies appropriées en matière d’énergie, de 
ressources en eau, de sécurité alimentaire, qui soient intelligentes face au climat et qui 
stimulent la croissance agricole et le développement rural. (Site Web de la FAO)



Agriculture et changements 
climatiques: un triple lien

L’agriculture est à la fois impactée par les changements climatiques et est une source d’émissions de GES. De 
plus, l’agriculture a le potentiel de jouer un rôle dans l’élaboration de stratégies de lutte contre les changement 
climatiques en étant une source d’énergie renouvelable et en utilisant moins de combustibles fossiles tout au 
long de la filière agroalimentaire.
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alimentaires



INTRANTS
• Semences
• Irrigation / pompage
• Alimentation animale
• Engrais

TRANSPORT
• De l’exploitation au centre 

de collecte
• Du centre de collecte 

à l’installation de 
transformation / au marché

TRANSFORMATION À 
VALEUR AJOUTÉE
• Séchage
• Broyage
• Meulage
• etc.

MARKETING & 
DISTRIBUTION
• Emballage
• Commerce de détail 

(supermarchés) 
• Réfrigération

Source: Adapté de FAO/USAID, 2015 

PRODUCTION
• Mécanisation sur 

l’exploitation 
• Réduction des besoins en 

main-d’œuvre
• Augmentation de 

l’efficacité opérationnelle

STOCKAGE & 
MANUTENTION
• Chambre froide
• Contrôle de l’humidité
• Tri / conditionnement 

mécanisés

TRANSPORT & 
LOGISTIQUE
• Entrepôt
• Route, rail 

et transport 
maritime

UTILISATEUR FINAL
• Cuisine
• Transport
• Appareils 

ménagers

La consommation d’énergie varie tout au long des différentes étapes de la 
filière agroalimentaire. Des interventions ciblées au niveau de la filière ont le 
potentiel de  favoriser une utilisation de l’énergie plus efficace et d’un bon 

rapport coût-efficacité et, si possible, une utilisation des combustibles à faible 
teneur en carbone.

La filière agroalimentaire

Pertes Alimentaires (énergie)

A
lim

en
te

s



Énergie de la filière agroalimentaire

Demande d’énergie en 
dehors de l’exploitation 

La filière 
agroalimentaire 
représente environ 
30 pour cent de la 
demande d’énergie 
totale de la planète, 
dont 70 pour cent 
environ représente 
la demande 
d’énergie en dehors 
de l’exploitation 
agricole.

La répartition de la 
consommation d’énergie 
tout au long de la filière 
varie considérablement 

entre les pays à PIB élevé 
et les pays à faible PIB

Demande 
d’énergie 

totale de la 
planète

Consommation d’énergie dans la 
filière agroalimentaire

PIB 
élevé

PIB 
faible

Source: FAO/USAID, 2015. Based on FAO, 2011.



Émissions issues de la filière 
agroalimentaire

Les émissions totales de gaz à effet de 
serre issues de la filière agroalimentaire 
(à l’exclusion de l’utilisation des terres) 
représentent plus de 20% des émissions 

annuelles mondiales de GES

Fumier

Engrais

Riz paddyTransformation 
des aliments

Ruminants

Machinerie

Irrigation

Transport

Cuisine / commerce 
de détail

APRÈS RÉCOLTE

20% 40% 60% 80 % 100%

DIOXYDE DE 
CARBONE

MÉTHANE

OXYDE  
NITREUX

AVANT RÉCOLTE

Les variations de la répartition des trois principaux gaz

Source: FAO/USAID, 2015. Based on data from: IPCC, 2014 and FAO, 2011



Rôle de l’énergie dans les filières 
agroalimentaires: l’exemple du lait

Production 
d’aliments 
d’élevage 

Pâturages et cultures

Alimentation des animaux 

Traite

Refroidissement

Transport

Traitement et conditionnement

Consommateur final

Électricité

Combustibles

Combustibles

Chaleur-
électricité

Chaleur-
électricité
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Source: Adapté de FAO/USAID, 2015

La largeur des flèches donne une 
indication du niveau comparatif typique 
de la demande d’énergie 



Défi

La population mondiale continuant de s’accroître, la 
production alimentaire devra se développer si elle veut 

répondre à la hausse de la demande.

20502016

À l’horizon 
2050, 60% de 

nourriture 
en plus sera 
nécessaire

La consommation d’énergie 
nécessaire à la production des 

denrées alimentaires et les 
émissions de GES qui lui sont liées 
devraient progresser d’ici à 2030

Source: FAO/USAID, 2015. Based on UNSD Energy Statistics Database 2015 and FAO Food Consumption projections to 2030 
(Alexandratos N. and Bruinsma J. 2012.). 



Comment faire une agriculture 
intelligente en matière d’énergie?

En améliorant l’accès aux services énergétiques 
modernes au niveau des systèmes agroalimentaires

Meilleure efficacité énergétique

Accroissement graduel de l’utilisation 
 des énergies renouvelables

Utiliser une approche Nexus eau-énergie-alimentation 
pour la mise en œuvre de ce qui précède



Exemples d’augmentation de 
l’efficacité de l’énergie et des 

ressources et / ou d’utilisation des 
énergies renouvelables dans les 

systèmes agroalimentaires

9	Irrigation solaire

9	Pompage de l’eau à l’énergie éolienne

9	Séchage et chauffage solaires / à la bioénergie

9	Transformation solaire des aliments 

9	Refroidissement par évaporation

9	Refroidissement par absorption solaire

9	Chauffage géothermique

9	Optimisation de l’utilisation des engrais

9	Agriculture de conservation

9	Irrigation au goutte à goutte

9	Agriculture de précision



Choisir ce que l’on mange peut 
influencer l’empreinte énergétique et 

l’empreinte en termes de GES

Les produits alimentaires peuvent avoir des effets significativement 
différents sur les ressources énergétiques et donc sur les émissions de GES

MAÏS - 200g

70g éq.-CO2
80g éq.-CO2

560g éq.-CO2 2 760g éq.-CO2

10 170g éq.-CO2780g éq.-CO2

690 kilojoules 2 070 kilojoules

560 kilojoules 7 600 kilojoules

7 650 kilojoules2 800 kilojoules

LAIT - 200g FROMAGE - 200g

BOEUF - 150gPOULET - 150g

RIZ - 150g

Les valeurs présentées ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent varier considérablement en fonction du système de production et de la localisation. Les valeurs 
énergétiques sont calculées en comparant un grand nombre de sources documentaires, mais elles sont à un moment donné très spécifiques à la localisation et à un 
système d’exploitation. Les émissions de GES sont calculées en appliquant les facteurs d’émission par défaut du GIEC pour le diesel, l’électricité et le gaz naturel avec 
des informations sur les émissions basées sur FAOSTAT 2014, Opio et al. (2013) et Gerber et al. (2010). L’énergie et les émissions indiquées ne concernent que celles 
associées à la production sur l’exploitation agricole et à la demande d’énergie pour la transformation et la préparation des denrées alimentaires.



Bioénergie durable: une solution 
pour augmenter l'utilisation des 

énergies renouvelables dans 
l'agriculture

En plus de produire des denrées alimentaires, l'agriculture peut 
également fournir de la biomasse qui peut être durablement 

convertie en bioénergie

Matières 
premières

Processus de 
production

Consommation 
d'énergie finaleProduits



Quelle quantité de bioénergie est 
produite à l'échelle mondiale?

Source: IEA, 2016

Source: SOFO, 2014

Biocombustibles et déchets 10,3%

Hydraulique 2,4%

Nucléaire 4,8% Charbon² 28,6%

Gaz naturel 21,2%

Pétrole 31,3%

Autres³ 1,4%

Approvisionnement total en énergie primaire à l'échelle mondiale¹ - 2014

Plus de la moitié de la 
production mondiale de 
bois est utilisée pour 
l'énergie

1. Comprend l'aviation internationale et les soutes maritimes internationales
2. Dans ce graphique, la tourbe et le schiste bitumineux sont regroupés avec le charbon
3. Comprend la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la chaleur, etc.



De quelle manière la FAO  
apporte-t-elle son soutien?

La Programme sur les aliments énergétiquement intelligents pour 
les populations et le climat (ESF) aide les pays à promouvoir des 
systèmes agroalimentaires intelligents en matière d'énergie par 
l'identification, la planification et la mise en œuvre de stratégies 
appropriées en matière d'énergie, de ressources en eau, de 
sécurité alimentaire, qui soient intelligentes face au climat et qui 
stimulent la croissance agricole et le développement rural.

La FAO a développer des méthodologies, des outils et des 
démarches d'appui intégrées que les parties prenantes peuvent 
utiliser pour prendre leurs décisions de façon informée en 
matière d'énergie et d'agriculture



Le Programme sur les aliments 
énergétiquement intelligents pour les 

populations et le climat (ESF) 

La FAO aide les pays à identifier et à analyser les interventions énergétiques 
durables au niveau de la filière agroalimentaire. Cela comprend l'élaboration 
d'une approche standard pour réaliser l'analyse coûts-bénéfices des technologies 
agroalimentaires sélectionnées.

La démarche d'appui comprend différents éléments, qui peuvent être utilisés 
indépendamment ou conjointement aux différentes étapes du processus de prise 
de décision et de suivi du développement de la bioénergie, dans le but d'assurer le 
développement de la bioénergie durable dans les pays.

La méthodologie d'évaluation Nexus propose une façon de procéder à une évaluation 
du Nexus eau-énergie-alimentation afin de comprendre les interactions entre l'eau, 
l'énergie et les systèmes alimentaires dans un contexte donné, et d'évaluer la 
performance d'une intervention technique ou politique dans ce contexte précis.

Consommation d'énergie dans la filière alimentaire:

Démarche d'appui pour la bioénergie durable:

Nexus eau-énergie-alimentation:

Exemples d'activités du Programme ESF



www.fao.org/climate-change
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